La Martre

Situé dans la haute vallée de l'Artuby, à 997m d'altitude,
ce paisible petit village est bâti à flanc de côteau, dominé par les ruines de
son castellas primitif.
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Carte de visite

ill 156 - La Martre - Evolution de la population ©
Marincic

Les habitants de La Martre sont appellés les
Martrois et les Martroises.1
Armoiries: De gueules à la fasce d'or chargée
d'une fouine d'azur.

Etymologie: Racine celtique "Mar", "Mal"
signifiant montagne.
D'après une origine plus fantaisiste, le lieu
aurait été ainsi appelé à cause des fouines,
nombreuses en son terroir.
Cité en 1200 "Martha"; "de Martro" en 1274;
"vicarius de Martre" au XIV° siècle.
En provençal: "La Martro".
Quelques chiffres:
Habitants: 212 en 2018, 163 en 2008 et 133
habitants en 1999.

Quelques mots d'histoire

Le terroir ne semble pas avoir été occupé
avant le Xe siècle, où son seigneur Ugo fait
établir sur le sommet d'une colline culminant
à 1068 mètres une construction forte
dénommée le "Castellas de Petra Longa",
dotée d'une église dédiée à Notre Dame.
Il fait don d'une partie de ces terres à l'abbaye
Saint-Honorat de Lérins.
Au XIIe siècle, la seigneurie appartient à la
puissante famille des Castellane qui la
conservera jusqu'au XVIIe siècle.
Pendant les guerres de Religion, le village fut
entièrement dévasté; le site du Castellas fut
abandonné, et Vincent-Anne de Forbin,
nouveau seigneur du lieu par son mariage, en
1613, avec Aymare de Castellane, décida de
reconstruire le nouveau village et le château
dans la plaine.

Superficie: 2037 hectares
Altitude: 975 m [876 m - 1589 m]
1

{72}
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-lamartre.html et site de l’INSEE
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Le château détruit par un incendie porte
depuis le nom de "château-rima", ce qui
signifie, en provençal, château brûlé.
Le 13 juin 1674, Marie-Charlotte-Louise de
Forbin épouse François-Charles de Vintimille,
comte du Luc, et lui apporte en dot la
seigneurie de La Martre.
Dans la description du Diocèse de Fréh-jus par
Joseph Antelmy en 1676, on peut lire :
« Castrum de la Martre. L’église paroissiale de
Notre-Dame-de Pierre-Longue de la Martre,
reconnaît pour prieur le même chanoine qu’à
Tourettes et sa prébende est intégralement
formée des dimes prélevées sur ces deux
territoires. Au reste, cette église-là est dirigée
par le vicaire perpétuel de l’église de
Châteauvieux, dont nus avons dit plus haut
que le premier est rattaché à la seigneurie
épiscopale. Jean Martin, prêtre à Fréjus,
docteur en droit civil et canonique après avoir
été harcelé par divers impétrations concernant
sa charge ou ce qu’on appelle des dévolutions,
après avoir été tout récemment encore
entraîné dans des procès et manœuvres ourdis
par des régalistes, vient finalement d’avoir
gain de cause contre les actions de tout le
monde, et il peut disposer sereinement de la
prébende ci-dessus désignée, il assume de
surcroît la dignité de sa charge avec la
réputation d’un excellent caractère et d’une
intelligence particulièrement douée. Il est âgé
de 28 ans. ».1

En 1755, elle devient propriété d'Augustin de
Pelicot, originaire de Grasse, secrétaire du roi
depuis 1754, qui fut le dernier seigneur du lieu
avant la Révolution.
On cite de cette époque une remarque d’un
témoin notée dans son carnet de voyage :
1

{199} L’écho musée – Bulletin de l’échomusée du hautpays varois – n° 13 - 1998
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« Les cultivateurs pauvres ne buvant guère que
d’eau pendant la semaine, se dédommagent
de cette abstinence les jours de fête. Aussi les
fêtes de St-Blaise et de Ste-Marthe se
terminent-elles par quelque catastrophe
sanglante ». ({199}.

Selon les uns, son nom lui vient de sainte
Marthe, sa patronne; selon les autres, de la
quantité de fouines qui se trouvent dans le
territoire, et qu’on nomme en provençal lou
martré. Il y a un hameau appelé Plan d’Anelle.
On fabrique à la Martre beaucoup d’ustensiles
de cuisine en bois, de même que des
instruments aratoires. Il y a aussi une fabrique
de poterie. Le territoire renferme une mine de
charbon de terre, des marnes et des sables
quartzeux propres à la fabrication du verre
blanc. Trois ruisseaux arrosent les prairies et
les jardins potagers.2

Le bourg Castral de Pierrelongue
L'identité du site est fournie par le vocable de
l'église actuelle de la Martre, consacrée en
1680 sous le titre de Notre-Dame de
Pierrelongue. Cette église succédait sur le lieu
à une chapelle dédiée à sainte Marthe, mais
reprenait le titre d'une ancienne paroisse
qu'un document de 1750 situe " au castellas
de Pierre-Longue, (...) du côté du levant, on
trouve encore les fondements de la paroisse
sous le titre de Notre-Dame de Pierre-Longue
". Le castrum de Pierrelongue n'a guère laissé
de traces dans la documentation écrite.
En 1108, l'abbé de Lérins confia à un
particulier la gestion d'un moulin, qui
appartenait au chapitre d'Aups, "in territorio
2

[1-2] Dictionnaire historique et topographique de la
Provence ancienne et moderne
E. Garcin - Chantemerle, 1972 (réimpression) - Deuxième
édition, chez l'auteur à Draguignan, 1835.
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Petre Longe" : ce moulin était probablement
situé sur l'Artuby, tout de suite en amont des
gorges. Une autre charte des années 11201125 mentionne un personnage nommé
"Giraldus de Petra Longa". L'habitat semble
avoir disparu ou avoir perdu son autonomie
avant le premier tiers du XIIIe siècle. Il n'est
mentionné sur aucune des listes de castra
établies dans le courant de ce siècle. L'église
elle-même ne figure pas dans les comptes des
décimes de 1274 et 1351 : elle dépendait sans
doute du chapitre d'Aups, dont les archives
n'ont pas été conservées.

et transformée en ferme après l'abandon du
village perché et le transfert de l'habitat près
de l'église Notre-Dame de Pierrelongue.
L'enquête sur les droits comtaux de 1278
mentionne l'obligation, pour les habitants de
la Martre, de contribuer à l'entretien des
fortifications : l'enceinte et le château du
village (barriorum et turris dicti castri) et un
autre ouvrage fortifié (et alterius fortalicie),
qui pourrait bien être celui qui jouxte l'église
Saint-Blaise.

Description: Crête rocheuse ; altitude : 1104
m ; superficie : 10000 m2. Au point culminant
de la crête, plateforme aménagée et taillée
dans le rocher, isolée par des fossés, avec des
traces infimes d'ancrage de murs en
maçonnerie ; à l'extrémité orientale, barrée
par un fossé et entourée d'un mur très arasé,
autre petite plateforme qui paraît avoir été
une basse-cour ; sur le versant nord,
fragments d'un mur d'enceinte parementé en
moellons assisés liés au mortier de chaux. Plus
bas sur le même versant, mur d'enceinte en
pierre sèche en partie réutilisé dans un
ensemble de murs de soutènement de
terrasses de culture. A l'intérieur de
l'enceinte, plusieurs replats soutenus par des
murs et couverts d'éboulis, résidu de
constructions indéterminées. Sur le haut du
versant sud, au-dessus de l'à-pic, quelques
petites terrasses soutenues par des murs
paraissent en relation avec la fortification.
Matériel : fragment de meule en rhyolite,
tegula, céramique modelée.1

Description: Piton isolé ; altitude : 997 m ;
superficie : 1000 m2. Sur la plateforme
sommitale, traces de taille du rocher et
fragment de mur à double parement en
moellons taillés (2 assises sur environ 1,5 m de
long) ; deux trous d'ancrage de charpente
dans les parois d'une faille qui donne accès au
sommet. Au pied du glacis rocheux qui forme
le versant occidental, sur un replat assez
grand, chapelle Saint-Blaise : petit édifice
orienté à nef unique charpentée et abside en
cul-de-four, ouvert au sud par une porte ; la
base de l'abside et des murs gouttereaux est
parementée en moellons assisés avec chaînes
d'angle en moyen appareil assez régulier, le
reste en maçonnerie de moellons bruts avec
de nombreuses pierres de taille et moellons
en remploi ; au sud, l'appareil s'interrompt au
piédroit de la porte, qui est couverte d'un arc
en plein-cintre aux claveaux en molasse taillée
en arêtes de poisson, mais l'arc, très haut et
plus large que les piédroits, paraît être une
réfection ; dans leur partie basse, les deux
murs gouttereaux se terminent par des
arrachements, contre lesquels vient se coller
le mur pignon occidental, ce qui prouve que la
nef primitive était plus longue et a été
raccourcie au moment de la reconstruction ;
celle-ci a affecté toutes les parties hautes et le
cul-de-four parementés en blocage, en
remployant de nombreuses pierres de taille,
dont quelques-unes portent des inscriptions

Le bourg castral de Saint-Blaise
D'après Achard, l'église Saint-Blaise était
l'ancienne paroisse de la Martre, désaffectée
1

{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/
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(Vgo me feci, Vgo, BER), des marques de
tâcheron (R, V, P, A, AL, EP) et des tailles
décoratives ; à l'ouest, murs arasés d'un grand
enclos rectangulaire attenant à la chapelle. Au
nord de la chapelle, sur le glacis, quelques
fragments de murs arasés. A l'est, au pied du
rocher, pont sur l'Artuby : une seule arche en
plein-cintre entre deux rochers, les arêtes et
les parapets en pierre de taille, la voûte en
blocage, le tablier en dos d'âne sur l'extrados.
Matériel : tegula, tuile ronde.{69}

Le bourg castral du Castellas:
Le "castrum de la Martre" figure dans la liste
des castra du diocèse de Fréjus dressée en
1232-1244 et dans les enquêtes sur les biens
comtaux de 1252 et de 1278. A cette dernière
date, le seigneur, Boniface de Gaubert, ne
résidait pas à la Martre ; les 35 foyers du
village, la plupart très pauvres, étaient tenus
de contribuer à l'entretien du mur d'enceinte
et de la tour du château. Son église paroissiale
appartenait au chapitre de Fréjus et était
desservie par un vicaire, "vicarius de Martre",
taxé 25 sous en 1274 et 17 sous en 1351.
L'abandon total du village perché date du
XVIIe siècle, au terme d'un processus de
déperchement commencé probablement dès
le XVIe siècle. L'agglomération actuelle s'est
formée autour de l'église Notre-Dame de
Pierrelongue, où la paroisse a été transportée
à la même époque. Achard témoigne du
déplacement de l'habitat : il pouvait encore
voir les ruines du village, qui servirent de
carrière de pierre pour la construction de
Château Rima (bastide seigneuriale, au pied
du site), et l'ancienne église Saint-Blaise
transformée en ferme.

triangulaire, isolée au nord et au sud par les
falaises, à l'ouest par un large fossé ; on voit
encore d'amples pans du mur d'enceinte
parementé en moellons équarris et assisés,
percé de petites meurtrières en fente très
courte et flanqué à l'angle sud-ouest d'une
tour carrée qui abritait probablement le
dispositif d'entrée ; à l'intérieur, le couvert
végétal ne laisse apercevoir que quelques
éboulis sur une épaisse couche de décombres.
A l'ouest du fossé s'étend un espace plat assez
grand, apparemment vide (basse-cour ?). En
contrebas à l'ouest, le village occupe la pente
architecturée en terrasses successives ; il n'en
reste que des éboulis informes, à l'exception
d'un bâtiment ruiné, situé au bord de l'abrupt
méridional ; ce bâtiment rectangulaire,
d'environ 5 m de large sur 10 de long, a
conservé une partie de ses murs peu épais
(0,50 m) en moellons bruts ou à peine
équarris, percés au sud d'une fenêtre dont
subsiste un piédroit en pierre de taille.
Matériel : tegula, tuile ronde.{69}

ill 157 - La Martre – Le Castellas © Marincic (2011)

Description: Piton aplati ; altitude : 1065 m ;
superficie : 20000 m2. Les ruines du château
occupent
la
plateforme
sommitale
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Promenade dans le village:

ill 158 - La Martre vu du ciel © Marincic

Comme souvent dans ces montagnes, le tribut
payé à la guerre est impressionnant:

ill 161 - La Martre - Enfants du pays © Marincic

En vous baladant dans les petites rues de la
Martre bordées par ses hautes maisons de
village, vous découvrirez l'église paroissiale
(pour la visiter prendre les clés à la mairie en
face).

ill 159 - La Martre - Monument aux morts © Marincic

ill 162 - La martre – Le cercle © Marincic

ill 160 - La Martre - Devanture de magasin © Marincic
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Au XIXe siècle le Conseil Municipal vendit la
forêt de Brouis pour agrandir et rehausser
l’église paroissiale. Elle abrite plusieurs
tableaux inscrits à l’inventaire des monuments
historique et notamment un tableau de Notre-

A. Marincic

Dame-du-Rosaire attribué à Seyes. On y voit
aussi un maitre-hôtel baroque et vierge en
glaive en bois datée du XVe siècle.

dans sa nature, cette superbe nature intacte
et sauvegardée.

ill 166 - La Martre - La grande rue © Marincic
ill 163 - La Martre - L'église © Marincic

ill 164 - La Martre - Intérieur de l'église © Marincic

ill 167 - La Martre - Jules Chaperon, curé © Marincic

ill 165 - La Martre – Campanile © Marincic

Le village n'a pas vraiment un riche patrimoine
historique à visiter, mais ce n'est pas un
problème, sa richesse est ailleurs...elle est
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ill 168 - La Martre – Thermomètre © Marincic
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A l'automne, vous croiserez des ramasseurs de
champignons ainsi que les chasseurs de
sanglier et peut-être quelques pêcheurs sur
les rives de l'Artuby

Saint-Joseph, témoigne
prospérité de ce hameau.

encore

de

la

ill 171 - La Martre – Le Plan d’Anelle© Marincic (2011)
ill 169 - La Martre – Panorama © Marincic

A trois kilomètres du village, au pont Madame,
se trouvait encore dans les années 1920 une
scierie qui employait une quarantaine de
personnes (incendie fatal en 1923); on y voit
encore quelques squelettes de machines et les
canaux utilisés pour amener l’eau. L’activité
de la scierie est attestée dans les archives
avant les années 1700.

Le hameau de Mauvasque a connu une
histoire plus triste, il est aujourd’hui
abandonné. Perdu dans la forêt les prêtres
réfractaires se cachèrent dans les gorges
profondes de Mauvasque. Les habitants firent
avant la Révolution un procès à leurs
seigneurs pour récupérer le Defens de
Mauvasque. Il se termina après la Révolution
et donna raison aux demandeurs.

L’Artuby traverse le territoire de la Martre
dans des gorges qui offrent des vues
magnifiques entre le Pont des Rassasous et le
Pont de Madame.

ill 170 - La Martre – Le pont Madame © Marincic
(2011)

On peut aussi citer le hameau du Plan d’Anelle
avec ses maisons groupées dans un océan de
verdure. Une centaine de personnes y vivaient
au XIXe siècle ; le hameau avait son four banal,
un curé, une église et une école. La petite
chapelle construite au XVIIe siècle (1620),
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ill 172 - La Martre – Les gorges de l’Artuby © Marincic
(2011)
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C'est une longue bâtisse à deux étages, percés
chacun de onze fenêtres, dont la façade est à
peine marquée par les décrochements de trois
avant-corps.

ill 173 - La Martre – Les gorges de l’Artuby © Marincic
(2011)

Le château de Taulanne, non loin du logis du
pin, a été construit en 1769 au pied de la
montagne de Brouis, et à côté des ruines du
château médiéval, par Louis-Auguste de LyleTaulanne, officier des vaisseaux du roi et
chevalier de Saint-Louis, lors de son mariage
avec Madeleine de Forbin-Gardanne.

ill 175 - La Martre - Château de Taulane

Au premier étage de l'avant-corps central,
trois grandes baies en plein-cintre donnent sur
un balcon orné d'une grille en fer forgé du
XVIIIe siècle.
Récemment restauré, ce remarquable château
de style Louis XVI est aujourd'hui transformé
en hôtellerie.

ill 176 - La Martre - Château de Taulane

ill 174 - La Martre - Château de Taulane

La charpente du château fut édifiée avec les
bois de l'arsenal du roi, montés de Toulon par
les forçats dont l'amiral de Grasse avait le
commandement.
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Le château Rima

Située dans le haut Var, la maison de Château
Rima est propriété du diocèse de FréjusToulon.
Après la destruction du château de la Martre
pendant les guerres de religion, Anne de
Lamanon décida de reconstruire les maisons
A. Marincic

dans la plaine, au quartier de Mellaigues où se
trouve le village. En même temps elle fixait sa
résidence au Casteu-Rima. Durant la
Révolution les réfractaires venaient y célébrer
la messe.
Depuis l’après guerre, elle servit de colonie de
vacances. Dans les années 90, suite à
d'importantes dégradations, un arrêté de
mairie y interdit l’accès. L’actuel évêque, Mgr
Dominique Rey, a proposé à la Fraternité
Eucharistein de reprendre ce bâtiment et d’y
établir une communauté : c’était le 5
septembre 2001 (fête liturgique de la
bienheureuse Teresa de Calcutta).

ill 177 - La Martre - Château Rima © Marincic

Après quelques travaux préparatoires,
l’installation définitive se fit le 15 août 2002.
Pas moins de 6 ans de travaux furent
nécessaires pour remettre en état cette belle
bâtisse dont les fondations datent du 16ème
siècle. L’inauguration officielle a eu lieu le 3
mai 2008, en présence de Mgr Dominique Rey
et de Mgr Joseph Roduit, Père Abbé de
l’abbaye de St Maurice (Suisse).
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Cartes postales anciennes

ill 181 - La Martre © CP

ill 178 - La Martre - Château de Taulane © CP

ill 182 - La Martre © CP

ill 179 - La Martre © CP

ill 183 - La Martre © CP

ill 180 - La Martre © CP
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Quelques photographies

ill 184 - La Martre – Le château Rima © Marincic (2011)

ill 185 - La Martre – Les gorges de l’Artuby © Marincic (2011)
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